
 
 

 
 

AVIS DE NOMINATION 

À tous les membres du CIRRELT, 

J’ai le plaisir de vous informer que le conseil d’administration du CIRRELT, suite aux recommandations du 
comité de nomination, a unanimement approuvé la recommandation suivante :  

Attendu la fin du mandat du professeur Bernard Gendron à titre de directeur du CIRRELT le 30 juin 2015 
Attendu la fin du mandat du professeur Angel Ruiz à titre de codirecteur du CIRRELT le 30 juin 2015 
Attendu la recommandation du comité de nomination et l’intérêt déclaré des candidats proposés 

il est recommandé de nommer : 

 Yan Cimon (ULaval) à titre de directeur du CIRRELT  
 Martin Trépanier (Polytechnique Montréal) à titre de codirecteur du CIRRELT 

selon le plan de transition suivant : 

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 : 

. Prolonger le mandat du directeur actuel, Bernard Gendron 

. Nommer Yan Cimon codirecteur en remplacement d'Angel Ruiz 

. Nommer Martin Trépanier directeur adjoint en remplacement de Claude Comtois 

. Nommer Nadia Lehoux directrice adjointe en remplacement de Yan Cimon 

 Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 

. Nommer Yan Cimon directeur 

. Nommer Martin Trépanier codirecteur 

. Prolonger le mandat de Nadia Lehoux comme directrice adjointe 

. Nommer un directeur adjoint à Montréal en remplacement de Martin Trépanier 

En votre nom, je félicite Yan et Martin pour ces nominations et les remercie d’accepter la responsabilité 
de ces postes. Je suis convaincu qu’ils pourront compter sur l’appui constant des membres du CIRRELT. Je 
désire également remercier sincèrement Bernard pour accepter de prolonger son mandat encore 
quelques mois et Angel pour le magnifique travail accompli au CIRRELT durant son mandat. 

Enfin, je remercie les membres du comité de nomination, présidé par madame Sophie D’Amours pour leur 
professionnalisme. 

Gilles Savard 

Président du conseil d’administration du CIRRELT 

Le 22 juin 2015 


